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LE MOT DU PRESIDENT 

 

Nous avions démarré l’année 2015 de façon tragique, malgré nos souhaits, elle s’est 
terminée de façon catastrophique. Espérons que 2016 sera plus sereine afin de nous 
concentrer pleinement sur le bien-être de tous. Sans revenir sur les questions que 
nous posions dans notre précédent bulletin et restées, pour la plupart d ‘entre elles, 
dans les cartons (cœur de ville, piste cyclable, Montcel…) alors qu’avec deux 
mandatures consécutives de la même équipe municipale, cela représente une durée 
qui permet d’espérer voir se réaliser ces différents projets initialement annoncés. 
Pour l’instant il n’en est rien, mais d’autres « belles idées » ont été lancées pour la 
valorisation de Jouy, en l’occurrence l’aménagement des trois entrées principales sur 
la commune, à savoir le Petit Jouy, le Petit Robinson et le Thabot. Là aussi, nous 
attendons toujours la suite donnée à ces projets permettant d’améliorer l’attractivité 
de notre commune. 
 

LA LIGNE 18 SUR LE PLATEAU ENTRE SACLAY ET VERSAILLES 
 
Vous avez reçu récemment dans vos boites aux lettres une luxueuse brochure 
vantant les mérites de la future  ligne 18 Orly – Versailles, du Grand Paris Express. 
Elle vient en préparation de l’enquête publique qui aura lieu en mars et avril 2016 
(voir le site de JEP). Rappelons les derniers avis négatifs dont nous vous avons fait 
part sur notre site, au fur et à mesure de leur parution.  
Le 7 octobre 2015, le Syndicat des Transports d’Ile de France (STIF), visiblement 
pas convaincu par le projet, demandait à la Société du Grand Paris (SGP) de lui 
fournir le détail du calcul des gains et soulignait la faiblesse de la rentabilité 
économique. 
Le 21 octobre 2015, l’Autorité environnementale du Conseil général de 
l’environnement et du développement durable, sollicitée par la SGP, constatait que 
les enjeux spécifiques à la partie aérienne n’avaient pas été suffisamment pris en 
compte et que des précisions devaient être apportées pour l’enquête publique. Elle 
s’étonnait des copier-coller intempestifs entre les dossiers qu’elle avait eus à 
connaître ...  
 
Enfin le 13 novembre 2015, le  Commissariat général à l’investissement (CGI), dirigé 
par Louis Schweitzer et placé sous l’autorité du Premier Ministre, rendait un avis 
négatif sur la branche Orsay – Versailles compte tenu du faible nombre de 
voyageurs rapporté aux coûts du projet. Et le CGI de préconiser de renforcer la 
« réflexion et la concertation» sur la desserte globale du plateau de Saclay (en gros 
revoir le projet) et notamment de  «réaliser des analyses complémentaires» relatives 
à la saturation de la RN118. 
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En bref, un projet global non validé, un dossier environnement très contesté, et 
surtout, un réalisme économique qui reste à démontrer.  
Profitons de la prochaine Enquête Publique pour réaffirmer nos positions en ce qui 
concerne son impact sur la viabilité de l’agriculture du plateau du fait d’une 
urbanisation massive que l’on justifiera a posteriori pour en assurer l’équilibre. Nous 
vous tiendrons au courant des modalités de cette enquête. 
 
 

TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE 
 
Lors de la cérémonie des vœux, et de manière  plus détaillée dans l’Imprimé de Jouy 
en Josas de février, l’accent a été mis sur la lutte contre le réchauffement climatique 
à l’échelle de la commune. JEP partage ces objectifs et se réjouit de cette 
mobilisation. Certes, toutes les mesures rassemblées ne sont pas du même niveau 
et n’échappent pas à l’effet catalogue à la Prévert, mais elles témoignent que l’après 
Cop 21 c’est aussi, ici et maintenant. Un regret cependant, l’autonomie énergétique 
d’ici 40 ans suppose que l’on augmente notre production locale d’énergie, nous 
aurions souhaité en savoir plus sur les pistes explorées pour promouvoir la 
production d’énergies alternatives (solaire, éolienne, géothermique, biomasse et 
méthanisation…). 
 
 

MARCHE DE LA BIEVRE 2016 
 

La 34ème édition de la Marche de la Bièvre aura lieu le dimanche 22 mai 2016.  
Trois parcours balisés vous permettront de participer à cet évènement pédestre : 
Marche à la Lune (51 km) : départ de Paris Notre Dame, le samedi à minuit.  
Marche à l'Aurore (30 km) : départ de Massy, Gymnase de la Poterne,  dimanche à 
4H00. 
Marche au Soleil (21 km) Cette année, deux départs  de Jouy en Josas, depuis 
l’Ecole Emile Mousseau (en face de la gare) : 

- à 7H30 pour les adeptes de la marche nordique, 

- à 8H00 pour la randonnée traditionnelle.   

Les marcheurs remonteront le cours de la Bièvre, depuis la Seine jusqu'à l'étang du 
Val d’Or, et reviendront terminer leur randonnée au Domaine Ratel à Bièvres 
Renseignements, inscriptions et itinéraires sur le site : http://marche.bievre.org/ 
 
Comme chaque année, JEP se mobilisera pour la réussite de cette manifestation qui 
a permis à des milliers de marcheurs de découvrir la vallée de la Bièvre. Les 
bénévoles de JEP participent au balisage/débalisage des tronçons, à la sécurité de 
certains passages et à la tenue du stand de ravitaillement volant qui se tiendra à 
proximité du Vieux Moulin et du stand de départ Soleil à l’école Emile-Mousseau.  
Nous avons besoin de renforcer notre équipe de bénévoles. 
 
Dès à présent, que vous soyez marcheurs ou bénévoles, retenez ce week-end du 22 mai 
2016 et parlez-en autour de vous. Pour toutes informations sur la participation de JEP à 
l’organisation et proposer votre aide : michel.courson@bbox.fr 

http://marche.bievre.org/
mailto:michel.courson@bbox.fr
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NUISANCES DUES A L’AEROPORT DE VILLACOUBLAY 

La Commission Consultative de l’Environnement à laquelle nous participons se réunit 
périodiquement sur la base aérienne de Villacoublay. Lors de notre dernière 
rencontre, les militaires nous ont présenté une modification du trajet des hélicoptères 
sur l’axe sud-nord qui permet maintenant d’éviter le survol du Parc de Diane. Ce plan 
de vol a été également adopté par la Direction Générale de l’Aviation Civile et, en 
conséquence, la vie des habitants du Parc devrait se voir améliorée. 

D’autre part, comme chaque année, cette commission s’est réunie à la préfecture 
des Yvelines sous l’autorité de son Secrétaire Général. Outre le bilan d’activité de la 
base de Villacoublay présenté par les militaires, le projet du Plan d’Exposition au 
Bruit est maintenant défini et sera soumis très prochainement à une Enquête 
Publique auprès des différentes municipalités concernées. 

 

    JOUY AU CENTRE DES CIRCUITS COURTS 
 

Vous en avez sans doute assez de manger des haricots qui viennent de Chine !  
A Jouy, ce n’est vraiment pas une fatalité !  
Nous pouvons semer et planter nos légumes et nos fruits pour les récolter dans notre 
jardin personnel ou dans une des parcelles des jardins partagés du Val.  
 
Nous pouvons ramasser nos légumes et nos fruits à la cueillette de Viltain. 
 
Dans nos supermarchés de proximité, nous pouvons déjà être plus vigilants 
pour  l’achat des fruits et légumes de saison et privilégier les producteurs locaux. 
Pour  les aliments en conserve, vérifier l’origine de production. 
 
Enfin nous pouvons adhérer à l’une des AMAP ou à une des associations 
producteurs-consommateurs proches de Jouy. Nous n’avons que l’embarras du 
choix à moins de cinq kilomètres de Jouy ! Chacune a sa particularité : culture bio ou 
culture raisonnée, économie solidaire et commerce équitable, lieu de réinsertion, 
avec une gamme de produits très large : des fruits et des légumes, mais aussi des 
œufs, des volailles, du pain, des pâtes, du miel, de la viande… 
N’hésitez pas à vous rendre sur leurs sites pour une première visite virtuelle puis 
allez les rencontrer.  (Voir également AVB - Castor N°79 Novembre 2015 
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DANS LES PAS DE PATRICK MODIANO A JOUY 
 

Comme nous l’indiquions dans le Passerelle de mars 2015, Patrick Modiano, Prix Nobel de 
littérature, fait dorénavant partie du patrimoine de notre commune. Pour vous en convaincre, 
rendez-vous sur le site de JEP pour deux parcours littéraires  « modianesques », l’un sur 
l’enfance, rue du docteur Kurzenne, l’autre sur l’adolescence au pensionnat du Montcel, 
chacun avec des enregistrements sonores d’extraits de ses différents ouvrages. Et bientôt, 
avec l’Office de Tourisme de Jouy, une « promenade contée » sur les pas de Patrick 
Modiano. 
 
 

SITE INTERNET DE JEP 

 
Sur le site de JEP, en complément de Passerelle, vous trouverez 
des dossiers complets et actualisés, les photos de nos dernières 
sorties, nos positions et commentaires  sur l’actualité environnement 
de Jouy, de la vallée et du plateau. N’hésitez pas à le consulter et à 

nous contacter : http://www.jouyenvironnementpatrimoine.fr/ 
ou scannez ce QR Code avec votre smartphone  

  

 

NOS SORTIES 2015…et 2016 
 

Elles constituent la partie vivante de nos activités et, hormis la coupure des 
vacances, elles sont mensuelles et alternent entre promenades pédestres en milieu 
naturel ou visites hors Paris (le vieux village de Marly-le-Roi, la vallée de la 
Mérantaise, visite de la maison Blum), et visites de la capitale avec un guide 
professionnel, l’année écoulée nous a ainsi permis de visiter, à Paris, le quartier du 
Val de Grâce, le quartier de Javel, le quartier Saint-Ambroise. 
 
 Pour connaître leurs dates et leurs buts, n’oubliez pas de consulter L’Agenda ou 
notre site Internet ou celui de la commune. D’ores et déjà, nous pouvons vous 
indiquer notre découverte guidée du 8 mars « Promenade autour de Sèvres-
Babylone ». 
 

Adhésion ou Renouvellement d’Adhésion 

 

Nom :…………………….. Prénom :…………………. Profession :…………………….. 

Adresse :………………………………………… ..…… .………………………………... 

Tél. :...………...…… courriel :……….…………………… @ .……………….. 

Adhère ou renouvelle mon adhésion à J.E.P. en tant que membre*……..…………….……… 

 

Et verse la cotisation annuelle de :…………….………………pour l’année 2016 

Chèque à l’ordre de Jouy.Environnement et Patrimoine (JEP) 

Chez Michel COURSON 33 rue Chagnot 78350 Jouy-en-Josas 

 

*Membre actif : 15 €  Membre bienfaiteur : 38 €       Signature 

Couple actif :  27 €  Couple bienfaiteur : 45 € 

Famille active : 38 €  Famille Bienfaitrice : 53 € 

http://www.jouyenvironnementpatrimoine.fr/

